
 
 

 
Montpellier, le 13 novembre 2020 

 

Chers collègues, 
 
Je vous confirme que la Commission Nationale Flotte Hauturière se réunira du : 

25 au 27 novembre 2020 

En visioconférence 
 

selon le programme indicatif suivant : 

Mercredi 25 novembre 

09:30-10:00 : Accueil visioconférence 
10:00-10:20 : Introduction, rappel sur le fonctionnement de la commission et la procédure d'évaluation des 
demandes de campagne 
10:20-11:00 : Information sur les calendriers de campagnes 2020 et 2021 (Pôle Opérations navales) 
11:00-11:30 : Information sur les groupes de travail mis en place par la direction scientifique de la FOF (Pascal Morin) 
11:30-12:00 : Information sur le groupe de Travail Océan d'AllEnvi (Jean-François Bourillet) 

 
14:00-16:00 : Évaluation des demandes de campagnes (1) 
 AMAGAS, ARCMAL, BIOSWOT-MED, SWOTALIS, BOBMES, HERMINE 2 
16:00-16:20 : Pause 
16:20-17:00 : de la valorisation des campagnes (1, séries temporelles) 
 OISO, PIRATA 
17:00-18:20 : Évaluation des demandes de campagnes (2, séries temporelles) 
 OISO_2022-2025, PIRATA_FR32, SURVOSTRAL_2022-2023, OHA-SIS BIO_2022  
 

Jeudi 26 novembre 

09:00-10h00 : Évaluation des demandes de campagnes (3) 
 HYDROSED-2, MHUFIN, MYVISTA 
10:00-10:20 : Pause 
10:20-11:00 : Évaluation des demandes de campagnes (4) 

STEP-LASSO, WARMALIS-3 
11:00-11:30 : Votes sur les demandes de campagne 
11:30-12:10 : Évaluation de la valorisation des campagnes (2) 
 ANTITHESIS 2 et 3, CAMANOC 
 
14:00-16:00 : Évaluation de la valorisation des campagnes (3) 
 CARAMBAR, CGFS, DRADEM, FOAM, IBTS, MAD-RIDGE 1 & 2 
16:00-16:20 : Pause 
16:20-18:20 : Évaluation de la valorisation des campagnes (4) 

 MADEEP, MARGATS, NECTALIS 4 & 5, SOCLIM, STEP, WESTMEDFLUX 
 

Vendredi 27 novembre 

08:30-09:20 : Réunion président et vice-présidents pour préparer la discussion sur le classement 
09:20-10:40 : Débat général et classement des campagnes 
10:40-11:00 : Pause 
11:00-12:00 : Points divers (prochaines réunions, remplacement de Javier Escartín, Fond mutualisé d'accompagnement des 
campagnes, réponses à l'appel à manifestations d'intérêt 2022-2026). 
 
 
 

Benoît ILDEFONSE 
Président de la Commission Nationale de la Flotte Hauturière 
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